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Implantée à Oyonnax depuis 40 ans, 
Novap conçoit et fabrique une large 
gamme de produits de signalisation 
(chantier, industrie, EPI, signalétique 
intérieure…) et de stockage (bacs à bec, 
bacs de rangement, marchepieds…). 

L'histoire et l'évolution de la 
société se construisent autour 
d'innovations permanentes (balise 
modulable, barrière téléscopique, 
Déroul'vit®, Novabac©…) qui viennent 
constamment enrichir une offre déjà 
très étendue.
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  PASSER 
UNE COMMANDE

Par téléphone

04 74 81 26 00 

Une réactivité immédiate grâce 
à un stock permanent, une 
qualité de produit maîtrisée et 
une présence internationale 
en quincaillerie, négoce 
de matériaux, fournitures 
industrielles, bricolage, VAD…

Par e-mail

contact@novap.fr

Par internet

www.novap.fr

Par courier

3 Route d’Alex, Bellignat 

01100 Oyonnax
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ACCESSIBILITÉ 
KIT PIÉTONS
Ce produit breveté a été développé par la  
société Novap, pour sécuriser les passages 
piétons. 

Dores et déjà plébiscité par les élus qui ont 
pu le découvrir en avant première (voir article à 
droite), le kit piétons permet de signaler,  
sécuriser et délimiter les passages piétons.  
Grâce à ses dalles podotactiles bi-couleur, il 
permet non seulement d’informer les non ou 
malvoyants de la proximité du passage 
piétons et de la route, mais également de  
prévenir du danger immédiat les personnes 
ayant les yeux fixés sur leur smartphone. 

Véritable innovation sécuritaire, NOVAP a accentué ses efforts sur la visibilité lointaine qu’offre le kit 
piétons pour les automobilistes. 
En effet, la couleur jaune vive du poteau et son diamètre important permettent aux automobilistes de 
prévenir de la présence d’un passage piéton à bonne distance, et ainsi, ne pas être surpris. 

Mais le point d’orgue de ce kit est sa forte visibilité nocturne. 

En effet, jusqu’à deux bandes rétroréfléchissantes Classe 2 sont présentes sur chaque poteau afin de 
réfléchir la lumière des phares jusqu’à 250m. Il est également équipé d’une tête solaire lumineuse à 
LED blanches en son sommet, qui clignote dès lors que la luminosité est insuffisante (crépuscule, nuit, 
orage, ...) et ainsi émet une couleur blanche vive afin de prévenir de la présence du danger, le tout en 
totale autonomie énergétique.

BREVET
DÉPOSÉ

Extrait le Progrès - 5 juillet 2019
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ACCESSIBILITÉ 
KIT PIÉTONS
Recommandé pour toutes utilisations de  
balisage et sécurisation de vos passages 
piétons. 

Simple à installer, ce kit piétons composé de 
2 poteaux lumineux et 4 dalles podotactiles 
bi-couleur vous apportera toutes les ré-
ponses à vos problématiques en matière de 
sécurité.

Ce pack de 2 poteaux et 4 dalles podotactiles répond à toutes les normes. (NF P98-351)

Les dalles podotactiles:

Les Poteaux lumineux:

DURÉE DE VIE GARANTIE !

ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE ! 
Les Mairies d’Oyonnax et Bellignat ont installé 
plusieurs kits piétons en ville  aux abords de 
zones sensibles (commerces, écoles, ...)

Revêtement anti dérapant

Résistance aux UV

Bi-couleur pour une haute visibilité. 

Installation sans raccordement au réseau  
électrique

Système de panneau solaire  
(recharge même par mauvais temps)

Excellente résistance

Fonctionne de -30° a + 60°c

Indémontable sans perceuse

Pavé lumineux consigné

  LES AVANTAGES 
DU KIT PIÉTONS

8-351)
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ACCESSIBILITÉ 
KIT PIÉTONS

Poteau acier Zingué laqué
ø 102 mm. 
Hauteur 1m 30
Disponible en 8 coloris

Trou traversant ø 17 mm. 
Pour un scellement parfait

Bande  
rétroréfléchissante 
blanche classe 2

Hauteur de 120 mm

En Option. 
Possibilité de rajouter une  
seconde bande  
rétroréfléchissante classe 2 
Rouge

Conseils d’installation:

Réaliser au minimum un trou ø 150 mm 
et d’une hauteur de 250 mm.

Insérer dans le trou débouchant une 
tige de fer d’un diamètre inférieur ou 
égal à 17mm. 

Sceller ensuite le poteau à l’aide de  
béton ou goudron. 

Une fois installé, la hauteur du poteau 
sera de 1 m 05, Idéal pour être dans le 
champ de vision des automobilistes. 

Lampe solaire à LED blanches  
clignotantes. 
Ultra resistant aux chocs,cigarettes et 
autres dégradations.
Indémontable sans outil pour plus de 
sécurité.  
Une consigne de 50€ht vous offre la  
possibilité de changer cet élément en 
cas de dégradation ou  
dysfonctionnement.

La

mpe solaire

BREVET
DÉPOSÉ
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ACCESSIBILITÉ 
KIT PIÉTONS

Conseils d’installation:

Mettre les éléments de sécurité : lunettes, gants et masque de protection.
Nettoyer le sol (non mouillé) au balai puis présenter les dalles à leur  
emplacement afin de délimiter le contour au ruban de masquage. 

Retirer les dalles et encoller la surface intérieure avec la colle  
Novap avant de repositionner les dalles sur leurs emplacements en  
excerçant une légère pression. 
Retirer le ruban de masquage et laisser sécher 8 heures.  
Votre installation est terminée. 

Encore plus de conseils dans la notice fournie avec nos dalles.

BREVET
DÉPOSÉ

Dalle Polyuréthane Bi-couleur
458 x 420mm
Bandes inclinées à 45 degrés
Disponible en 12 coloris

Résistant aux UV. 
Conforme à la norme NF P98-351 : 
- Dômes en relief de diamètre 25mm hauteur 5mm.  
- Surfaces planes granitées
- Témoins d’usure
- Position des bossages
- Classement Feu/Fumée



8 Sélection collectivités

COMPOSEZ  
VOTRE KIT : 2 POTEAUX + 4 DALLES

Choisissez 2 poteaux de même finition parmi nos nombreuses possibilités

Possibilité de coloris personnalisé sur demande. 

Choisissez 4 dalles podotactiles de même finition parmi nos nombreuses possibilités

  ETAPE 1: JE CHOISIS MON POTEAU

  ETAPE 2: JE CHOISIS MES DALLES

Poteau avec 1 bande rétro classe 2 blanc:

PBL01

PBL05

Blanc 
Ral 9016

Gris 
Ral 7022

PBL02

PBL06

Bleu 
Ral 5010

Noir 
Ral 9005

PBL03

PBL07

Bordeaux 
Ral 3004

Marron 
Ral 8017

PBL04

PBL08

Jaune 
Ral 1023

Vert 
Ral 6005

Bleu-Blanc- DBB1 Gris-Blanc- DGB1

Jaune-Blanc- DJB1Jaune-Gris- DJG1Noir-Jaune- DNJ1 Noir-Blanc- DNB1 Noir-Gris- DNG1

Orange-Blanc- DOB1Ivoire-Blanc- DPB1Rouge-Blanc- DRB1
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COMPOSEZ  
VOTRE KIT : 2 POTEAUX + 4 DALLES

  ETAPE 3: JE CONTACTE NOVAP

  OPTION SUPPLÉMENTAIRE 
J’ajoute une seconde blande rétroréfléchissante classe 2 rouge à mon poteau:

6103264

Communiquez votre sélection au conseiller NOVAP, nous vous 
communiquerons la référence complète de votre kit piètons. 

* plus 50 €ht de consigne pour le pavé de 
   verre lumineux. 

Par e-mail

contact@novap.fr

Par téléphone

04 74 81 26 00 

Par internet

www.novap.fr

UN PRIX UNIQUE QUELLE QUE 
SOIT VOTRE SÉLECTION !

999,00 €ht*

19,54 €ht 

Prix posé
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ACCESSIBILITÉ 
DALLES PODOTACTILES

BREVET
DÉPOSÉ

Dalle Polyuréthane Bi-couleur
458 x 420 x 7,5 mm
A coller ou adhésiver
Bandes inclinées à 45 degrés
Disponible en 10 coloris

Résistant aux UV. 
Conforme à la norme NF P98-351 : 
- Dômes en relief de diamètre   
   25mm hauteur 5mm, et les  
   surfaces planes sont granitées
- Témoins d’usure
- Position des bossages
- Classement Feu/Fumée

TOUS NOS MODÈLES: 44,90 €ht

6102007 - Rouge-Blanc

6102069 - Noir-Jaune

6102014 - Bleu-Blanc

6102076 - Noir-Blanc

6102021 - Gris-Blanc

6102083 - Noir-Gris 6102090 - Jaune-Gris

6102106 - Jaune-Blanc 6102052 - Orange-Blanc

6102038 - Ivoire-Blanc

Colle et adhésif de pose NOVAP Kit Pose & EPI - 6102151 à  39,50 €ht contient:

Colle 1 kg pour extérieur - 6102120 - 44,90 €ht

Colle 3,5 kg pour extérieur - 6102137- 110,00 €ht

Adhésif double face pour intérieur - 6102144 - 9,90 €ht

- Ruban de masquage 50mm x 50m 
- 1 Couteau à colle 
- 1 Paire de lunettes et gants de protection 
- 1 Masque à coque 
- 1 Pichet de 1 Litre 
- 1 Spatule à mélanger
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ACCESSIBILITÉ 
CLOUS PODOTACTILES

99,40 €ht 

Le sac de 60 pièces

15,90 €ht/pc 

Vendu par 3 pièces

CLOUS 
Podotactiles 

BANDES 
de guidage 

6100591

Quadrillé

Quadrillé

6100584

Lisse

Lisse

6100607

6100621

6100638

6100614

Sphérique

Sphérique

Clous podotactiles d’utilisation intérieure et extérieure. Réalisés en Inox 316, ces clous vous  
permettront de reproduire des bandes d’éveil à la vigilance grâce au gabarit de pose 66 clous de taille 450 
x 400 mm . (inclus dans chaque boite de clous) 
Fixation par scellement chimique pour une excellente durabilité de votre installation.  
Clous à installer aux abords des passages piétons, des bordures de quais ferroviaires ou autres et de  
volées de marches d’escalier. 
Prévoir environ 148 clous au mètre linéaire pour 0.40 mètre de large et 216 clous au mètre linéaire pour 
0.60 mètre de large.

Bandes tactiles d’aide à l’orientation (BAO). Réalisées en Inox 316 et conformes à la réglementation ces 
bandes permettent d’aider les personnes non et malvoyantes à se repérer.  
Fixation par scellement chimique pour une excellente durabilité de votre installation.  
Utilisation en intérieur et extérieur.

Bandes à installer aux abords des passages piétons, des bordures de quais ferroviaires ou autres et de 
volées de marches d’escalier.
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ACCESSIBILITÉ 
BANDES D’AIDE A L’ORIENTATION

BREVET
DÉPOSÉ

Nos bandes d’aide à l’orientation (BAO) sont  
proposées en 12 coloris et en 2 largeurs différentes : 
650 mm x 156 mm avec 3 nervures  
650 mm x 216 mm avec 4 nervures.

Contrastées visuellement et structurellement, elles 
sont facilement détectables avec une canne ou une 
semelle de chaussure pour un déplacement sécurisé.

Résistant aux UV et aux sels pour une utilisation  
optimale en intérieur comme en extérieur. 
A coller ou à adhésiver. 
Conforme à la norme NF P98-352.  

Conseils d’installation en extérieur:

Mettre les éléments de sécurité : lunettes, masque 
et gants de protection
Nettoyer le sol (non mouillé) au balai puis présenter 
les bandes à leur emplacement afin de délimiter le 
contour au ruban de masquage. 

Retirer les dalles et encoller la surface intérieure avec 
la colle NOVAP dans le cadre d’une installation en 
extérieur avant de repositionner les bandes sur leur 
emplacement en excerçant une légère pression. 

Retirer le ruban de masquage et laisser sécher 8 
heures.  
Votre installation est terminée. 

Conseils d’installation en intérieur:

Nettoyer le sol (non mouillé) au balai puis présenter 
les bandes à leur emplacement afin de définir leur 
positionnement à l’aide d’un ruban de masquage. 

Positionner un adhésif double face spécifique au dos 
de votre bande d’aide à l’orientation (BAO). 
Repositionner votre bande à l’emplacement prévu en 
exerçant une légére pression. 

Retirer le ruban de masquage et votre installation est 
terminée. 

Encore plus de conseils dans la notice fournie avec nos bandes d’aide à l’orientation (BAO).

Schémas modèles 3 & 4 nervures

une 
urisé.
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TOUS NOS MODÈLES:
39,80 €ht

44,90 €ht

6103042 - Blanc/Jaune

6103165 - Blanc/Jaune

6103059 - Blanc/Orange

6103172 - Blanc/Orange

6103103 - Jaune/Blanc

6103226 - Jaune/Blanc

6103110 - Jaune/Gris

6103233 - Jaune/Gris

6103066 - Noir/Jaune

6103189 - Noir/Jaune

6103073 - Blanc/Noir

6103196 - Blanc/Noir

6103080 - Gris/Noir

6103202 - Gris/Noir

6103097 - Gris/Jaune

6103219 - Gris/Jaune

6103004 - Blanc/Rouge

6103127 - Blanc/Rouge

6103011 - Blanc/Bleu

6103134 - Blanc/Bleu

6103028 - Blanc/Gris

6103141 - Blanc/Gris

6103035 - Blanc/Ivoire

6103158 - Blanc/Ivoire

Modèle 3 nervures

Modèle 4 nervures

Colle et adhésif de pose NOVAP

Colle 1 kg pour extérieur - 6102120 - 44,90 €ht

Colle 3,5 kg pour extérieur - 6102137 - 110,00 €ht

Adhésif pour 3 nervures pour intérieur - 6103240 - 9,90 €ht

Adhésif pour 4 nervures pour intérieur - 6103257 - 9,90 €ht

Kit Pose & EPI - 6102151 - 39,50 €ht (voir détail p.10)
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ACCESSIBILITÉ 
POTEAUX GUIDE-FILES
POTEAU ALUMINIUM 
sangles 50 & 100 mm 

Avantages produit:

La collection poteau aluminium sur socle  
portable est idéale pour la gestion des flux de 
personnes. 
Elle promet souplesse et sérénité lors de la  
réception de vos invités. 

 
Robuste, stable et entièrement modulable, cet 
outil de guidage vous permettra d’assurer une 
signalisation temporaire ou durable.  
Tous ces avantages assoçiés au très large  
éventail de couleurs, ainsi qu’aux choix des 
longueurs ou largeurs de la sangle, font de ce 
poteau le favori du marché.

Poteau Alu Anodisé, chromé ou laqué
 ø 60 mm - Hauteur 96 cm 

Tête à sangle ABS anti UV
Sangle en polyester
Tête à sangle équipée de
1 départ et 3 arrivées de 
sangle.

Dimensions Sangles: 
* 50 mm x 3 mètres 
* 50 mm x 4 mètres
* 100 mm x 3 mètres

Socle ABS traité anti UV 
ø 335 mm
Lest de 10 kg équipé de patins anti-rayures 
pour une grande stabilité.

Largeur 50 mm

Largeur 100 mm

Tê
te

 C
hromée - en option

B
ag

ue
 C

hromée - en opt ion
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NOS NUANCIERS:
Nos poteaux Aluminium Nos Sangles 50mm

Nos Sangles 100mm

bleu

rouge

jaune

champagne

bronze

noir

blanc

anodisé

chromé

Orange Fluo

Noir - Argent

Bleu - Blanc - Rouge

Noir

Blanche

Bleu

Jaune

danger

Rouge

accès interdit privé

Rouge - Noir

Jaune - Noir

Bleu - Noir

Noir - Argent

Noir

Orange Fluo

Bleu - Blanc - Rouge

Que ce soit la personnalisation de sangle en y ajoutant votre logo, 
ou bien une composition différente entre tube et socle,faites nous 
part de votre projet et nous vous proposerons la meilleure  
solution.  

Exemples de sangles personnalisées

  POTEAUX ENTIÈREMENT PERSONNALISABLES 
DE LA SANGLE AU SOCLE
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NOTRE SÉLECTION 50MM:
A partir de

276,71 €ht

2010283 - 50 mm x 3m  276,71 € ht 

2052559 - 50 mm x 4m  345,89 € ht

2010528 - 50 mm x 3m  276,71 € ht 

2052368 - 50 mm x 4m  345,89 € ht

2010009 - 50 mm x 3m  276,71 € ht 

2052009 - 50 mm x 4m  345,89 € ht

2010061 - 50 mm x 3m  276,71 € ht 

2052030 - 50 mm x 4m  345,89 € ht

2010405 - 50 mm x 3m  311,99 € ht 

2052207 - 50 mm x 4m  380,45 € ht

2010535 - 50 mm x 3m  276,71 € ht 

2052382 - 50 mm x 4m  345,89 € ht

2010429 - 50 mm x 3m  311,99 € ht 

2052450 - 50 mm x 4m  380,45 € ht

2010740 - 50 mm x 3m  276,71 € ht 

2052566 - 50 mm x 4m  345,89 € ht

2010757 - 50 mm x 3m  311,99 € ht 

2052573 - 50 mm x 4m  380,45 € ht

Tube Alu Anodisé sur socle portable

Tube Alu Noir laqué sur socle portable

Tube Alu Chromé sur socle portable Chromé
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NOTRE SÉLECTION 100MM:
A partir de

395,48 €ht

2700009 - 100 mm x 3m  395,48 € ht 2700429 - 100 mm x 3m  395,48 € ht 2700412 - 100 mm x 3m  395,48 € ht 

2700436 - 100 mm x 3m  395,48 € ht

2700054 - 100 mm x 3m  435,02 € ht

2700443 - 100 mm x 3m  395,48 € ht

2700061 - 100 mm x 3m  435,02 € ht

2053433 - 100 mm x 3m  395,48 € ht

2700450 - 100 mm x 3m  435,02 € ht

Tube Alu Anodisé sur socle portable

Tube Alu Noir laqué sur socle portable

Tube Alu Chromé sur socle portable Chromé
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Socle laqué

2 T
ypes de serrures

AMÉNAGEMENT 
DE PARKING
ARCEAUX
de parking 

100,00 €ht
6100522

Découvrez l’ensemble des arceaux de parking NOVAP. Ils vous permettront de protéger les places de  
parking privées ou réservées.  
Tubulure réalisée en acier galvanisé pour une excellente résistance, également équipé de bandes  
rétroréfléchissantes pour une meilleure visibilité de nuit. 

Cet arceau de parking vous est proposé avec une serrure intégrée, il existe également d’autres versions 
avec cadenas ou serrure pompiers pour encore plus de sécurité. 

TOUS NOS MODÈLES:
Economique avec  
cadenas

Standard avec cadenas Haute résistance 
avec serrure

Haute résistance 
avec accès pompiers

6100508 

50,60 €ht

Tube ø 32 mm 
L 700 x l 400 x H 430mm 
Poids: 3 kg 
Fixations fournies 
Acier laqué

6100515 

80,36 €ht

Tube ø 48 mm 
L 800 x l 500 x H 430mm 
Poids: 7,5 kg 
Fixations fournies 
Acier laqué

6100522

100,00 €ht

Tube ø 48 mm 
L 1000 x l 480 x H 450mm 
Poids: 12,5 kg 
Fixations fournies 
Acier laqué

6100539 

100,00 €ht

Tube ø 48 mm 
L 1000 x l 480 x H 450mm 
Poids: 12,5 kg 
Fixations fournies 
Acier laqué
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AMÉNAGEMENT 
DE PARKING
BARRIÈRES
de parking 

POTEAUX
de parking 

92,86 €ht

70,00 €ht

6100553

6100560

avec serrure

avec serrure

avec accès pompiers

avec accès pompiers

6100553 

92,86 €ht

Tube ø 32 mm 
L 600 x H 800mm 
Séction platine 70mm 
Poids: 7 kg 
Fixations fournies 
Acier laqué

6100560 

70,00 €ht

70x70x700 mm 
Poids: 4,6 kg 
Fixations fournies 
Acier laqué

6100546 

92,86 €ht

Tube ø 32 mm 
L 600 x H 800mm 
Séction platine 70mm 
Poids: 7 kg 
Fixations fournies 
Acier laqué

6100577

70,00 €ht

70x70x700 mm 
Poids: 4,6 kg 
Fixations fournies 
Acier laqué
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AMÉNAGEMENT 
DE PARKING

209,50 €ht
6100362

Sac de transport

Dim. déplié :  
L 3000 x l 250 x H 25 mm 
Poids: 12 Kg 
Matière PU 
Charge maxi 20 tonnes

Préhension aisée

Fl
èc

he

s rétroréfléchissantes

Conçu pour être installé et désinstallé rapidement. Permet de ralentir le 
trafic de façon provisoire, lors d’un événement temporaire.

Ce ralentisseur est conçu pour une utilisation provisoire : vite mis en place 
ou retiré, il reste très efficace, stable et permet de limiter la vitesse à 30 
km/h.

Il se déplie d’une main et se replie facilement.

Flèches rétroréfléchissantes de Classe 2. 
Livré avec un sac pour un transport facile et un stockage non encombrant.

RALENTISSEUR 
PLIABLE
de parking 
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une meilleure visibilité de nuit.

AMÉNAGEMENT 
DE PARKING
RALENTISSEURS 
MONOBLOC
de parking 

79,00 €ht
6101376

1200 x 300 x 50 mm 
Poids: 16 kg 

 
Charge maxi 20 tonnes par essieu

Ce ralentisseur de parking est fabriqué en une seule pièce, ce qui rend son 
installation facile.  
Conçu pour réduire la vitesse des véhicules à 20-30 km/h grâce à sa hauteur 
de 50mm, il est idéal sur routes et voies privées.

Equipé de bandes rétroréfléchissantes et de 6 réflecteurs pour une excellente 
visibilité de nuit. 
Ses deux passe-câbles intégrés lui permettront de multiplier son usage.

Fabriqué en caoutchouc, il offre une faible nuisance sonore.  
Fixations asphalte incluses. 

TOUS NOS MODÈLES:
Ralentisseur monobloc 
Hauteur 50 mm

Ralentisseur monobloc 
Hauteur 50 mm

6101376 

79,00 €ht

1200 x 300 x 50 mm 
Poids: 16 kg 

 
Fixations fournies 
Charge maxi 20 tonnes

6101383 

115,00 €ht

1830 x 300 x 50 mm 
Poids: 22 kg 

 
Fixations fournies 
Charge maxi 20 tonnes

6101369 

3,50 €ht

300 x Ø 12 mm 
Tête Ø 31 mm 
Poids: 210 g

l’asphalte. 

lente 
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AMÉNAGEMENT 
DE PARKING

A partir de

137,33 €ht

8003005

TOUS NOS MODÈLES:

1430 x 430 x 50 mm 
Poids: 23,6 kg 
Réduction de vitesse: 20-30 km/h 
Charge maxi 20 tonnes par essieu

La gamme de ralentisseurs de parking entièrement modulables 
proposée par Novap vous offre la possibilité d’adapter leur longueur 
selon votre besoin. Réalisés en caoutchouc recyclé afin de continuer notre 
engagement pour la planète.  
Proposés à une hauteur de 50mm ou 60mm, ils permettent de réduire 
la vitesse à 20-30km/h ou 10-20km/h pour une sécurité optimale.

Utilisation intérieure comme extérieure. 
Réalisés en matière plastique recyclée. 
Équipés de réflecteurs pour une meilleure visibilité de nuit.

Kit 4 modules 
Hauteur 50mm

Kit 4 modules 
Hauteur 60mm

Kit 6 modules 
Hauteur 50mm

Kit 6 modules 
Hauteur 60mm

8003005 

137,33 €ht

1430 x 430 x 50 mm 
Poids: 23,6 kg 
Réduction de vitesse: 20-30 km/h 
Fixations non fournies 
Charge maxi 20 tonnes

8003012 

152,82 €ht

1430 x 430 x 60 mm 
Poids: 27,6 kg 
Réduction de vitesse: 10-20 km/h 
Fixations non fournies 
Charge maxi 20 tonnes

8003029 

226,72 €ht

2430 x 430 x 50 mm 
Poids: 40,6 kg 
Réduction de vitesse: 20-30 km/h 
Fixations non fournies 
Charge maxi 20 tonnes

8003036 

252,53 €ht

2430 x 430 x 60 mm 
Poids: 48,6 kg 
Réduction de vitesse: 10-20 km/h 
Fixations non fournies 
Charge maxi20 tonnes

RALENTISSEURS 
MODULAIRES
de parking 
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AMÉNAGEMENT 
DE PARKING

TOUS NOS MODÈLES
UNITAIRES:

Module droit jaune 
Hauteur 50mm

Kit 2 modules 1/2 ronds 
Jaune - Hauteur 50mm

Kit 2 modules 1/2 ronds 
Mixte - Hauteur 50mm

Module droit jaune 
Hauteur 60mm

Kit 2 modules 1/2 ronds 
Jaune - Hauteur 60mm

Kit 2 modules 1/2 ronds 
Mixte - Hauteur 60mm

Module droit noir 
Hauteur 50mm

Kit 2 modules 1/2 ronds 
Noir - Hauteur 50mm

module

Module droit noir 
Hauteur 60mm

Kit 2 modules 1/2 ronds 
Noir - Hauteur 60mm

8003043

49,66 € ht

500 x 430 x 50 mm 
Poids: 8,5 kg 
Réduction de vitesse: 20-30 km/h 
Fixations non fournies

8003111

47,93 € ht

215 x 430 x 50 mm 
Poids: 6,6 kg 
Réduction de vitesse: 20-30 km/h 
Fixations non fournies

8003081

47,93 € ht

215 x 430 x 50 mm 
Poids: 6,6 kg 
Réduction de vitesse: 20-30 km/h 
Fixations non fournies

8003067

55,39 € ht

500 x 430 x 60 mm 
Poids: 10,5 kg 
Réduction de vitesse: 10-20 km/h 
Fixations non fournies

8003135

53,12 € ht

215 x 430 x 60 mm 
Poids: 6,6 kg 
Réduction de vitesse: 10-20 km/h 
Fixations non fournies

8003098

53,12 € ht

215 x 430 x 60 mm 
Poids: 6,6 kg 
Réduction de vitesse: 10-20 km/h 
Fixations non fournies

8003050

49,66 € ht

500 x 430 x 50 mm 
Poids: 8,5 kg 
Réduction de vitesse: 20-30 km/h 
Fixations non fournies

8003128

47,93 € ht

215 x 430 x 50 mm 
Poids: 6,6 kg 
Réduction de vitesse: 20-30 km/h 
Fixations non fournies

8003104

17,36 € ht

4 Vis  
4 Rondelles plates 
4 Chevilles

8003074

55,39 € ht

500 x 430 x 60 mm 
Poids: 10,5 kg 
Réduction de vitesse: 10-20 km/h 
Fixations non fournies

8003142

53,12 € ht

215 x 430 x 60 mm 
Poids: 6,6 kg 
Réduction de vitesse: 10-20 km/h 
Fixations non fournies

RALENTISSEURS 
MODULAIRES
de parking 
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AMÉNAGEMENT 
DE PARKING
PASSE-CÂBLES
Evénementiels & 
Industriels

72,00 €ht
6101215

NOS AUTRES MODÈLES:
Passe-câble 
1 gorge Ø 20 mm

Passe-câble 
2 gorges Ø 30 mm

Passe-câble 
3 gorges Ø 55 mm

Passe-câble 
5 gorges Ø 30 mm

6101208 

30,00 €ht

1000 x 220 x 32 mm 
Poids: 4,5 kg

6101222 

49,50 €ht

1000 x 250 x 50 mm 
Poids: 7 kg 

6101239 

99,00 €ht

900 x 500 x 75 mm 
Poids: 14 kg

6101246 

72,00 €ht

900 x 500 x 50 mm 
Poids: 13 kg

Assemblage facile

1000 x 435 x 66 mm 
Poids: 13 kg 
2 gorges Ø 50 mm 
Poids max. supporté:  
20 Tonnes par essieu

Passe-câble fabriqué en caoutchouc pour une résistance accrue. Indispensable 
pour protéger vos fils, câbles, tuyaux, tubes... de la circulation des véhicules et des 
piétons.  
Facilement indentifiable grâce à son contraste de couleur, il permet non  
seulement de protéger vos câbles mais aussi de ralentir les véhicules le  
franchissant. Sa surface rugueuse apporte la sécurité pour les piétons afin  
d’éviter les chutes.

Grâce à sa conception modulaire, plusieurs rampes peuvent être connectées pour 
accueillir de grandes longueurs de câbles.
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AMÉNAGEMENT 
DE PARKING
BUTÉES DE 
PARKING 

35,00 €ht
6101345

TOUS NOS MODÈLES:
Butée de parking 
2 bandes - standard

Butée de parking 
3 bandes - petit modèle

Butée de parking 
4 bandes - grand modèle

 

6101345 

35,00 €ht

900 x 150 x 100 mm 
Poids: 9 kg 
2 bandes rétro par coté 
Fixations fournies 
Utilisation: -40 à 60°

6101338 

25,00 €ht

550 x 150 x 100 mm 
Poids: 4,5 kg 
3 bandes rétro par coté 
Fixations fournies 
Utilisation: -40 à 60°

6101352 

70,00 €ht

1830 x 150 x 110 mm 
Poids: 16,5 kg 
4 bandes rétro par coté 
Fixations fournies 
Utilisation: -40 à 60°

6101369 

3,50 €ht

300 x Ø 12 mm 
Tête Ø 31 mm 
Poids: 210 g

l’asphalte. 

900 x 150 x 100 mm 
Poids: 9 kg 
2 bandes rétro par cotés 
Fixations fournies 
Utilisation: -40 à 60°

Fabriquées en caoutchouc pour une bonne absorption des chocs, nos butées de 
parking sont conçues pour protéger et éviter toute dégradation sur un trottoir, du 
mobilier urbain, un bâtiment ou sur un véhicule. 
Elles permettent également de délimiter efficacement une place de stationnement. 
Habituellement installées sur des parkings commerciaux ou publics, elles trouveront  
également leur place en copropriétés ou dans les lieux privés.

Equipées d’adhésifs rétroréfléchissants, elles offrent une excellente visibilité 
en parking ouvert ou fermé.
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AMÉNAGEMENT 
DE PARKING
RACK À VÉLO 
à fixer au sol

SUPPORT 
POUR CYCLES

à fixer au sol

 

110,71 €ht

 

298,50 €ht

6100072

6100133

1050 x 385 x 415 mm 
Largeur max roue: 51 mm  
Fabriqué en acier zingué 
Fixations fournies

900 x 600 x 120 mm 
Poids: 7 kg 
Fabriqué en Inox 
Fixations fournies

La solution idéale pour le stationnement des vélos dans les collectivités, collèges, hôpitaux ...

Ce rack à vélos de 6 places est facile à installer, il vous offre également la possibilté d’associer d’autres racks 
côte à côte afin de réaliser une grande zone de stationnement. 

Sa modularité et sa résistance vous seront indispensables pour réaliser une zone de stationnement idéale 
pour vos vélos.  
A configurer avec les vélos d’un seul côté ou de chaque coté (voir visuel ci-dessus).

6

90
Po
Fa
Fixa

Notre modèle URBAIN d’arceau pour 
cycles saura vous séduire par son 
design contemporain qui lui permet de 
se fondre parfaitement dans  
l’environnement citadin. 

Ce support à vélo vous offrira un  
excellent appui du vélo. 

Livré avec 4 boulons et chevilles pour 
une fixation optimale dans le sol.  
Possibilité de le sceller. 
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AMÉNAGEMENT 
DE PARKING
RACK À VÉLO 
au sol ou mural

RACK À VÉLO 
mural

au sol ou mural

29,90 €ht

17,50 €ht

6100058

6100065

475 x 320 x 260 mm 
Largeur max roue: 55 mm  
Fabriqué en acier zingué 
Poids: 2 kg 
Fixations fournies

328 x 85 x 285 mm 
Largeur max roue: 45 mm  
Fabriqué en acier zingué 
Poids: 1 kg 
Fixations fournies

Le rack à vélo le plus modulable de sa catégorie. Il peut être fixé au mur ou au sol avec les boulons et chevilles 
inclus. Ainsi vous pouvez concevoir le rack à vélos à l’endroit le plus approprié pour vous. 
Il vous offre egalement la possibilité de coupler d’autres modules les uns aux autres afin de réaliser la 
longueur souhaitée. 

Ce rack à vélo associe la robustesse à la modularité pour une utilisation intérieure comme extérieure.

La solution de rack à vélo orientable.  
Ce rack à vélo peut pivoter à 180° une fois fixé 
sur le mur. 

Vous offrant ainsi une grande faculté 
d’adaption et de possibilité pour réaliser vos 
zones de stationnement pour vélos avec un  
encombrement minimal.
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AMÉNAGEMENT 
DE PARKING

PORTE-VÉLO 
MURAL

RACK À VÉLO 
à poser au sol

 

26,89 €ht

 
39,90 €ht

6100089

6100041

Longueur: 525 mm 
Profondeur dépliée: 560 mm 
Profondeur repliée: 190 mm 
Poids: 2,5 kg 
Fabriqué en acier laqué 
Fixations fournies

605 x 545 x 546 mm 
Largeur max roue: 64 mm  
Fabriqué en acier laqué 
Poids: 4 kg

Fini les installations complexes ! 

Ce nouveau Rack à vélo équipé 
de lest à chaque extrémité vous 
permettra de réaliser des zones 
de stationnement durables ou  
temporaires à votre guise. 

Réalisé en acier, ce rack à vélo 
est l’un des plus robuste de sa 
catégorie. 

La solution idéale pour ranger vos 
vélos de manière efficace dans 
votre garage. 

Ce support de vélo mural vous 
offre la possibilité de ranger 
jusqu’à 2 vélos ou une charge max 
de 50 kg. 
Un porte outil est intégré pour  
intervenir sur votre vélo  
facilement.
 
La fonction ‘‘pliable’’ offre un gain 
de place conséquent lorsque le 
porte-vélo n’est pas utilisé.

nger vos 
dans 

 vous 
er 
rge max 

 pour 

un gain 
que le 

28

de place conséquent lorsqu
porte-vélo n’est pas utilisé

que le
sé.
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AMÉNAGEMENT 
DE VOIRIE
MIROIRS ROUTIERS
de circulation

TOUS NOS MODÈLES:
A partir de

250,00 €ht

6101482 

250,00 € ht 

Taille cadre:  900 x 600 mm  
Taille miroir: 600 x 400 mm 

Angle de vision 90° 
Distance de vision 12 mètres 
Fixation pour poteau fournie 

Miroir routier 
rectangulaire

6101499 

275,00 € ht 

Taille cadre:  900 x 900 mm  

Taille miroir:  Ø 600 mm 
Angle de vision 90° 

Distance de vision 12 mètres 
Fixation pour poteau fournie 

Miroir routier 
rond

6101505 

370,00 € ht 

Taille cadre:  1200 x 900 mm 

Taille miroir: 800 x 600 mm 
Angle de vision 90° 

Distance de vision 15 mètres 
Fixation pour poteau fournie 

Miroir routier 
rectangulaire

Miroirs routiers de circulation répondant à la réglementation française,  
arrêté du 21/09/1981.  Retrouvez plus d’informations sur les conditions 
d’installation relatives à cet arrêté dans la notice fournie.

La gamme de miroirs de circulation est idéale pour les carrefours et intersections 
dangereuses en agglomération. Mais également pour les sorties de pompiers,  
garages, ruelles, cours ...  
Les miroirs possèdent un cadre rigide et très robuste résistant aux chocs et avec 
une technologie d’impression non polluante. 
Livré avec une fixation pour poteau de Ø 60 à 76 mm. 

370,00 €ht

6101505

Taille cadre:  1200 x 900 mm 
Taille miroir: 800 x 600 mm 
Angle de vision 90° 
Distance de vision 15 mètres 
Fixation pour poteau fournie 
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AMÉNAGEMENT 
DE VOIRIE
COUSSINS  
BERLINOIS

1049,90 €ht

6100324

3000 x 1800 x 65 mm 
6 modules 
350 kg 
Fixations fournies 
Charge Maxi 40 Tonnes

A

sse
mblage facile

TOUS NOS MODÈLES:

Conforme aux recommandations du CEREMA, le coussin Berlinois permet un ralentissement du trafic 
des véhicules légers ou lourds afin de sécuriser les abords d’une zone sensible (centre-ville,  
monument, école…).  
Souvent utilisé dans les zones à vitesse limitée à 30km/h, sa largeur de 1.80 mètres permet aux 
autres usagers de la route (vélos…) de circuler à sa droite et aux bus de passer au-dessus. 
Facile à fixer grâce aux fixations fournies, il est équipé de bandes rétroréfléchissantes Classe 2 pour 
une parfaite visibilité de nuit.

Livraison en caisse palette

Coussin berlinois 2m 
Rouge

Coussin berlinois 3m 
Rouge

Coussin berlinois 2m 
Noir

Coussin berlinois 3m 
Noir

6100300 

724,90 €ht

2000 x 1800 x 65 mm 
4 modules 
250 kg 
Fixations fournies 
Charge Maxi 40 Tonnes

6100324

1049,90 €ht

3000 x 1800 x 65 mm 
6 modules 
350 kg 
Fixations fournies 
Charge Maxi 40 Tonnes

6100317

699,10 €ht

2000 x 1800 x 65 mm 
4 modules 
250 kg 
Fixations fournies 
Charge Maxi 40 Tonnes

6100331

1014,70 €ht

3000 x 1800 x 65 mm 
6 modules 
350 kg 
Fixations fournies 
Charge Maxi 40 Tonnes
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AMÉNAGEMENT 
DE VOIRIE
COUSSINS  
BERLINOIS 
giratoires

1250,00 €ht

6100355

2400 x 2400 x 100 mm 
300 kg 
Fixations fournies 
Charge Maxi 40 Tonnes

TOUS NOS MODÈLES:

Conforme aux recommandations du CEREMA, cet ilôt central permet d’équiper et d’aménager un  
carrefour giratoire très facilement.

Economique, il est fréquemment utilisé en agglomération. Sa couleur vive lui permet d’être facilement 
repéré et les flèches rétroréfléchissantes ainsi que les catadioptres dont il est muni lui octroient une 
excellente visibilité de nuit.  
Sa faible hauteur lui permet d’être chevauché (convoi exceptionnel, ...)

Livraison en caisse palette

Giratoire berlinois 3m RougeGiratoire berlinois 2m40 Rouge

6100355 

1250,00 €ht

2400 x 2400 x 100 mm 
17 éléments 
300 kg 
Fixations fournies 
Charge Maxi 40 Tonnes

6100348

1590,00 €ht

3000 x 3000 x 100 mm 
17 éléments 
400 kg 
Fixations fournies 
Charge Maxi 40 Tonnes

Bande Classe 1
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AMÉNAGEMENT 
DE VOIRIE
SÉPARATEURS
DE VOIES

 

34,90 €ht

6101451

1000 x 150 x 50 mm 
7 kg 

 
Fixations fournies 
Résistant aux Hydrocarbures

Ces séparateurs de voies sont idéaux pour matérialiser des voies de circulation  
réservées aux bus, cyclistes, pompiers, ambulances, taxis, du reste des autres 
zones. 
Ils vous permettront de créer des voies de circulations prioritaires et  
extrêmement visibles grâce aux bandes rétroréfléchissantes. 

Réalisés en caoutchouc ces séparateurs de voies sont ultra résistants aux 
hydrocarbures et aux chocs.

TOUS NOS MODÈLES:
Séparateur de voie 
Rouge/Blanc

Séparateur de voie 
Noir/Jaune

Séparateur de voie 
Noir/Blanc

Séparateur de voie 
Jaune/Blanc

6101437 

34,90 €ht

1000 x 150 x 50 mm 
7 kg 

 
Fixations fournies 
Résistant aux Hydrocarbures

6101468

34,90 €ht

1000 x 150 x 50 mm 
7 kg 

 
Fixations fournies 
Résistant aux Hydrocarbures

6101451

34,90 €ht

1000 x 150 x 50 mm 
7 kg 

 
Fixations fournies 
Résistant aux Hydrocarbures

6101444

34,90 €ht

1000 x 150 x 50 mm 
7 kg 

 
Fixations fournies 
Résistant aux Hydrocarbures

Bande Classe 1
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AMÉNAGEMENT 
DE VOIRIE
PLOTS ROUTIERS
à LED solaire

PLOT ROUTIER
Réflecteur

 

29,90 €ht

 

8,95 €ht

6100652

6100713

105 x 105 x 23 mm 
Utilisation -20° à + 80°C 
Fabriqué en Aluminium 
Résistance > 20 tonnes 
Intensité lumineuse 400 - 500 Lux 
Mode clignotant 120 Flashs/min 
6 Leds 

Ø 51 mm 
Hauteur 51 mm 
0,195 kg 
Charge Maxi 38 Tonnes

Plot Routier 
Vert

Plot Routier 
Jaune

Plot Routier 
Bleu

Plot Routier 
Blanc

6100676

29,90 €ht

6100669 

29,90 €ht

6100683 

29,90 €ht

6100690 

29,90 €ht

ERS 610

105 x 
Utilisat
Fabriq
Résist
Intens
Mode
6 Leds

NOS AUTRES MODÈLES:

Les plots routiers LED Solaire clignotants sont utilisés en balisage de sécurité pour de nombreux espaces 
privés ou publics. Ils sont spécialement recommandés et indiqués pour baliser les allées de circulations et les 
lieux de rassemblement, et  pour le balisage des routes et chemins en particulier. 
Leur mise en place est très facile directement au sol ou sur un support.  
Dotés d’une détection crépusculaire, de façon automatique les plots solaires vont s’allumer dès que la  
luminosité ambiante ne sera plus suffisante.

Plot routier à installer aux abords 
d’une zone dangereuse. (rond-point, 
bordure de route, ...)

Facile à installer, il reflète la lumière 
des phares et remplit pleinement son 
rôle d’avertisseur en cas de faible 
visibilité. (nuit, brouillard, ...)
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AMÉNAGEMENT 
INDUSTRIEL
PASSE-CÂBLES
Travaux

178,07 €ht
6101260

TOUS NOS MODÈLES:
Passe-câble Ø 10 mm Passe-câble Ø 20 mm Passe-câble Ø 40 mm

6101253 

71,25 €ht

9000 x 65 x 10 mm 
1 gorge Ø 10 mm 

6101260 

178,07 €ht

9000 x 100 x 30 mm 
1 gorge Ø 20 mm 

6101277 

178,36 €ht

4000 x 165 x 40 mm 
1 gorge Ø 40 mm 

Pro
tége les cables

9000 x 100 x 30 mm 
1 gorge Ø 20 mm 
 

Ce passe-câble est idéal pour regrouper et protéger des câbles et tuyaux lors de 
travaux ou dans les zones de passage de véhicules.  
Réalisé en caoutchouc noir antidérapant, il suit toutes les déformations du sol et 
résiste à une charge maximale de 40 tonnes. 

Sa facilité d’installation (pose ou colle) vous apportera souplesse et sécurité sur 
vos différentes installations.  
Se coupe à la longueur souhaitée. 

ége les cables
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AMÉNAGEMENT 
INDUSTRIEL
PASSE-CÂBLES
d’intérieur Rigide

PASSE-CÂBLES
d’intérieur Souples

29,90 €ht

22,20 €ht

6101321

6101284

TOUS NOS MODÈLES:
Passe-câble intérieur 
3000 x 66 x 15 mm

Passe-câble intérieur 
5000 x 66 x 15 mm

Passe-câble intérieur 
3000 x 101 x 23 mm

Passe-câble intérieur 
5000 x 101 x 23 mm

6101284 

22,20 €ht 
Séction 19 x 12 mm

6101291 

34,90 €ht 
Séction 19 x 12 mm

6101307 

39,50 €ht 
Séction 30 x 15 mm

6101314 

59,90 €ht 
Séction 30 x 15 mm

2000 x 70 x 20 mm 
Adhésif prépositionné 
Résistance thermique : 
-40 à +80°C 
Séction 43 x 14 mm

3000 x 66 x 15 mm 
Séction 19 x 12 mm 

Passe-câble de bureau rigide fabriqué en PVC pour une meilleure 
résistance. 

Peut être coupé à la longueur souhaitée afin de répondre à toutes vos 
contraintes. La pose s’effectue sans le couvercle supérieur qui viendra se 
clipser une fois les câbles positionnés à l’intérieur.

Idéal pour protéger vos câbles 
informatiques et réseaux. 

Il se positionne avec un adhésif 
double face fourni. 

Adhésif
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AMÉNAGEMENT 
INDUSTRIEL

MIROIRS
voies privées

TOUS NOS MODÈLES:
A partir de

118,15 €ht

6101512  

118,15 € ht 
Taille cadre:  700 x 500 mm  
Taille miroir: 600 x 400 mm 

Angle de vision 90° 
Distance de vision 12 mètres 

Fixations fournies

Miroir rectangulaire

6101529  

160,00 € ht 

 Taille cadre: Ø 700 mm  
Taille miroir: Ø 600 mm 

Angle de vision 90° 
Distance de vision 12 mètres 

Fixations fournies

Miroir rond

6101536  

249,98 € ht 

Taille cadre:  900 x 700 mm  
Taille miroir: 800 x 600 mm 

Angle de vision 90° 
Distance de vision 15 mètres 

Fixations fournies

Miroir rectangulaire

Tous de nos miroirs de voies privées sont conçus pour être utilisés 
en intérieur ou extérieur sur des croisements dangereux ou zones 
sensibles. 
Comme son nom l’indique son utilisation doit se faire en milieu 
privé. 
Leur cadre est en ABS grainé blanc.  
Une fixation pour poteau de Ø 60 à 76 mm est fournie. 

Nous vous recommandons d’installer ces miroirs à une hauteur 
minimum de 3,5 m pour éviter toute pertubation visuelle pour les  
usagers. 

249,98 €ht

6101536

Taille cadre:  900 x 700 mm  
Taille miroir: 800 x 600 mm 
Angle de vision 90° 
Distance de vision 15 mètres 
Fixations fournies
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AMÉNAGEMENT 
INDUSTRIEL
MIROIRS
de signalisation

TOUS NOS MODÈLES:
A partir de

34,90 €ht

6101185 - Ø 600mm   

39,90 € ht

6101192  - Ø 800mm   

59,90 € ht

6101161 - Ø 600mm  

69,90 € ht

6101178 - Ø 800mm  

99,90 € ht

6101147 - Ø 600mm  

109,90 € ht

6101154 - Ø 800mm  

169,90 € ht

6101079 - Ø 300mm  

34,90 € ht

6101086 - Ø 450mm   

59,90 € ht

6101109 - Ø 600mm  

84,90 € ht

6101123 - Ø 800mm   

139,90 € ht

6101093 - Ø 450mm   

59,90 € ht

6101116 - Ø 600mm  

84,90 € ht

6101130 - Ø 800mm   

139,90 € ht

Miroir convexe Intérieur 
polycarbonate

Miroir convexe Extérieur 
polycarbonate

Miroir hémisphérique 
Demi-sphère

Miroir hémisphérique 
Demi-dôme

Miroir hémisphérique 
Quart de dôme

Sécurisez vos différents angles morts en sortie de garage par exemple avec notre miroir 
convexe. Il sera votre allié dans un espace restreint pour manoeuvrer en toute sécurité.  
Ce miroir convexe vous offre la possibilité d’avoir une vision bi-directionnelle de votre angle 
mort.  

34,90 €ht
6101079

 Ø 300mm  
Polycarbonate 
Fixations fournies

MIROIRS ROUTIERS 
DE CIRCULATION
Conforme à la réglementation française,  
arrêté du 21/09/1981.
Co
ar

PAGE 
29
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ÉQUIPEMENT 
D’INTERVENTION
POTEAU 
FLEXIBLE

TRIPODES DE 
SIGNALISATION

 

24,90 €ht

 

124,82 €ht

6101475

Hauteur: 750 mm 
Ø 100 mm 
Poids: 790 g 
Fixations fournies 
Résistant aux Hydrocarbures

Dimensions totale:  
800x800x800 mm 
Dimensions surface marquée:  
700x700x700 mm 
Poids: 3 Kg 
Sac de transport fourni 
Résistant aux Hydrocarbures

Ce poteau en polyuréthane, convient pour 
créer ou délimiter des zones, séparer des 
voies de circulations. Il peut s’incliner à 
360°, après quoi il reviendra à sa position 
verticale. Les marquages  
réfléchissants augmentent sa visibilité.

En raison de sa matière souple, le poteau 
reprend sa forme originale. Facile à  
installer sans main d’œuvre spécialisée. 
Se boulonne simplement au sol à  
travers les ouvertures pré-percées.

Idéal pour signaler rapidement une 
zone à risques, intervention ou  
encore des travaux.  
Ce tripode sera également très  
visible de nuit puisque ces trois 
faces sont rétroréfléchissantes. 
Très peu encombrant une fois plié.

AUTRES MODÈLES:
Tripode Multi-informations Tripode 

Travaux

3342024 

124,82 € ht

3342000 

124,82 € ht

Facile
 d’installation

Excellente visibilité

Ultra Flexible

Sac de transport

3342017
Tripode - Danger
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ÉQUIPEMENT 
D’INTERVENTION
RUBANS  
de chantier

CÔNES &  
DÉROULEUR

KIT  
DÉLIMITATION

3,02 €ht
3055016

2830089

Ruban de chantier rouge/blanc 
50 mm x 100 m

Très bonne résistance à l’étirement, 
qualité professionnelle.

Matière : polyéthylène

3060003 

4,48 €ht

Ruban haute résistance 
jaune/noir 
50 mm x 100 m 

3055054 

36,43 €ht

Ruban de chantier rouge/blanc 
Lot de 12 rubans 50 mm x 100 m 
 

Indispensable pour toute délimitation.

Cône 75 cm, 4 kg 
2 bandes blanches.

ation.

57,15 €ht

190,19 €ht

3205008

2000901- Rouge/Blanc

Dérouleur de sangle pour cône de chantier (Haut. 75 cm ou 1 m.) pour 
réaliser un barrage, une délimitation rapidement en reliant plusieurs 
cônes entre eux.

• Le dérouleur se positionne sur un cône 

• Tête équipée d’une sangle de largeur 50 ou 100 mm.

• Longueur : jusqu’à 4 mètres selon les modèles.

•  Support muni de 2 crochets : permet accrochage chaîne, 
ruban, lampe, outils, lest...

2830089

A partir de

127,49 €ht

•  6 Poteaux PVC hauteur 90 cm ø 50mm sur socle PE à lester.  
Dimensions du socle : 280 x 280 x 50mm.

•  Poids lesté, avec du sable ou du gravier, environ 4 kg.

•  Chaque poteau est équipé d’un bouchon supérieur muni de 

•  Kit vendu avec 12,50 m de chaîne Signal ø6mm. (Coloris de 
la chaîne assorti au coloris des poteaux).

Existe aussi en Jaune/noir 
2000918
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ÉQUIPEMENT 
DE SIGNALISATION
BALISAGE
de véhicule

PANNEAUX
ECO

Panneau avec film rétro réfléchissant classe A ou B selon modèles 
(homologation TPESC 5098 & 5099) pour intervention de véhicule.

• 3 modèles : SERVICE, TRAVAUX, ARRÊTS FRÉQUENTS 
• 2 types de supports : adhésif souple ou magnétique 
• 2 dimensions :  150 x 500 mm ou  300 x 1000 mm 
• 2 finitions : classe A ou classe B

Retrouvez toutes les références sur novap.fr

A partir de

13,54 €ht

Panneaux réalisés en support 
plastique alvéolé imputrescible.

Traité anti-UV – Marquage 
sérigraphie.

Dimensions 600 x 800 mm, 
 600 x 600 mm ou 800 x 200 mm.

Panneaux 600 x 600

Panneaux 600 x 800

TRAVAUX DANGERGRAVILLONS

Panneaux 800 x 200

Panneaux 800 x 400

3340952 

13,43 €ht

3340945 

14,49 €ht

3340990 

13,43 €ht

3340983 

14,49 €ht

3340976 

13,43 €ht

3340969 

14,49 €ht

3341010 

13,43 €ht

3341003 

14,49 €ht

3341089 - 5,12 €ht

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC

DÉFENSE D’ENTRER

STATIONNEMENT
GÊNANT

ARRÊT ET
STATIONNEMENT

INTERDIT

3000030

52,52 €ht

Lot de 5 panneaux 
800x400 mm 

3000092 

91,99 €ht

Lot de 10 panneaux 
800x400 mm 

3000146

91,99 €ht

Lot de 10 panneaux 
800x400 mm

3000153

91,99 €ht

Lot de 10 panneaux 
800x400 mm 

POSSIBILITÉ DE PERSONNALISATION 
Contacter l’usine pour connaitre les références à l’unité
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  NOS PANNEAUX 
STANDARD

ÉQUIPEMENT 
DE SIGNALISATION
PANNEAUX
de signalisation

A partir de

4,12 €ht

A partir de

3,51 €ht

POSSIBILITÉ DE PERSONNALISATION 

Ce nouveau design de panneau, recommandé pour augmenter 
considérablement la lisibilité de la signalétique a été imaginé, 
conçu et fabriqué par NOVAP.

Le jaune fluo utilisé fait de cette gamme de panneaux un format très différent de 
la signalisation traditionnelle : il répond aux attentes des utilisateurs d’augmenter 
considérablement la visibilité de l’information présente sur les panneaux. 

Disponibles en ø 80, 180 et 300 mm mais aussi en 330x200 et 450x150 mm. 

Retrouvez tous nos modèles sur Novap.fr. 

A T O U T S

UN CONTOUR 
JAUNE FLUO QUI 
AUGMENTE LA VISIBILITÉ 
DU PANNEAU

BREVET
DÉPOSÉ

DEFENSE
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•  Matière :  Polystyrène choc épaisseur 2 à 4 mm.

• Encres traitées anti U.V.

•  Trous de préperforation pour faciliter la pose.

Le PS Choc est un support léger, économique avec une 
bonne résistance aux chocs et une excellente durabilité 
intérieure et extérieure. Produit 100 % recyclable. 
Ne pouvant être utilisés comme panneaux routiers. 

OBLIGATION: INTERDICTION: DANGER: SECOURS:

INTERDIT

AU

PUBLIC

VOIE
PRIVEE

FRANCHISSEMENT
REGLEMENTE

SORTIE
DE

SECOURS

Vert CMJN : Blanc CMJN :
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ÉQUIPEMENT 
DE SIGNALÉTIQUE
PLAQUETTES
de porte

SIGNALÉTIQUE
Portes vitrées

Plaquette Plexi Couleur

Plaquette Europe Design

Textes et logos imprimés au verso, protégés des  
dégradations. 
 Plexiglas (aspect brillant durable et nettoyage facile). 
 Fixation par adhésifs puissants pré-positionnés. 
 Dimensions 170 x 45 et 90 x 90 mm.  
Conforme aux normes AFNOR.

Retrouvez nos 160 modèles sur notre site internet. 

A partir de

6,59 €ht

A partir de

25,23 €ht

A partir de

8,63 €htInformation directe par pictogrammes 
Matériau de synthèse très résistant (anti-bris). 
Surface durcie évitant les rayures. 
Fixation par adhésif puissant  
(ou par vis pour le format 200 x 200). 
Repères de couleurs (norme AFNOR). 
Dimensions 175 x 45, 90 x 90 et 200 x 200 mm.

Possibilité de textes hors standards sur demande. 
Retrouver nos 185 modèles sur notre site internet.

  Bandes adhésives pour le repérage des portes vitrées – signalétique conforme aux 
normes en vigueur. 
Signalétique prête à poser ; les bandes peuvent être recoupées si besoin.

 Existent en 2 hauteurs : 52 ou 100 mm 
 Vendues par 2 bandes de 1 m de long. 
 Existent dans 13 modèles et 7 coloris différents. 

Ce qu’exige la loi: les surfaces vitrées sur les cheminements ou en bordures proches doivent être 
repérables (toute surface, porte ouverte ou fermée y compris) à l’aide d’éléments contrastés par rapport à 
l’environnement immédiat.  
Les bandes doivent être au minimum de 50mm de largeur.

OBLIGATION LÉGALE :
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